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27.3.2019 A8-0176/276

Amendement 276
Marco Affronte
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il est nécessaire d’établir un Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) pour la 
période 2021 2027. Il convient que ce 
fonds vise à axer le financement issu du 
budget de l’Union sur le soutien à la 
politique commune de la pêche (PCP), à la 
politique maritime de l’Union et aux 
engagements internationaux de l’Union 
dans le domaine de la gouvernance des 
océans. Ce financement est un outil clé 
pour la mise en place d’une pêche durable 
et la conservation des ressources 
biologiques de la mer, pour la sécurité 
alimentaire grâce à l’approvisionnement en 
produits de la mer, pour la croissance 
d’une économie bleue durable ainsi que 
pour des mers et des océans sains, sûrs, 
sécurisés, propres et gérés de manière 
durable.

(1) Il est nécessaire d’établir un Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) pour la 
période 2021 2027. Il convient que ce 
fonds vise à axer le financement issu du 
budget de l’Union sur le soutien à la mise 
en œuvre de la politique commune de la 
pêche (PCP) et de la directive-cadre 
«stratégie pour le milieu marin», de la 
politique maritime de l’Union et des 
engagements internationaux de l’Union 
dans le domaine de la gouvernance des 
océans. Ce financement est un outil clé 
pour la mise en place d’une pêche durable, 
y compris pour la conservation des 
ressources biologiques et des habitats de la 
mer, pour une aquaculture durable, pour 
la sécurité alimentaire grâce à 
l’approvisionnement en produits de la mer, 
pour la croissance d’une économie bleue 
durable, pour la prospérité et la cohésion 
économique et sociale dans les 
communautés de pêche et d’aquaculture 
ainsi que pour des mers et des océans sains, 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’aide accordée au titre du 
FEAMP doit contribuer à répondre aux 
besoins tant des producteurs que des 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 277
Marco Affronte
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans et le cinquième 
producteur de poissons et fruits de mer de 
la planète, sa responsabilité en matière de 
protection, de conservation et 
d’exploitation durable des océans et de 
leurs ressources est particulièrement forte. 
La préservation des mers et des océans est 
en effet vitale pour une population 
mondiale en pleine croissance. Elle 
présente également un intérêt socio-
économique pour l’Union: une économie 
bleue durable stimule les investissements, 
l’emploi et la croissance, favorise 
l’innovation et la recherche et contribue à la 
sécurité énergétique grâce à l’énergie 
océanique. En outre, il est essentiel que les 
mers et les océans soient sûrs et sécurisés 
afin de contrôler efficacement les frontières 
et de lutter au niveau mondial contre la 
criminalité maritime, ce qui répond aux 
préoccupations des citoyens en matière de 
sûreté.

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans, du fait 
qu’elle possède le plus grand espace 
maritime du monde, si l’on inclut les 
régions ultrapériphériques et les pays et 
territoires d’outre-mer, elle est devenue 
le cinquième producteur de poissons et 
fruits de mer de la planète, et sa 
responsabilité en matière de protection, 
de conservation et d’exploitation durable 
des océans et de leurs ressources est 
particulièrement forte. La préservation 
des mers et des océans est en effet vitale 
pour une population mondiale en pleine 
croissance. Elle présente également un 
intérêt socio-économique pour l’Union: 
une économie bleue durable qui se 
développe dans le respect des limites 
écologiques stimule les investissements, 
l’emploi et la croissance, favorise 
l’innovation et la recherche et contribue 
à la sécurité énergétique grâce à 
l’énergie océanique. En outre, il est 
essentiel que les mers et les océans 
soient sûrs et sécurisés afin de contrôler 
efficacement les frontières et de lutter au 
niveau mondial contre la criminalité 
maritime, ce qui répond aux 
préoccupations des citoyens en matière 
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de sûreté.
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27.3.2019 A8-0176/278

Amendement 278
Marco Affronte
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le cadre financier pluriannuel 
énoncé dans le règlement (UE) xx/xx6 
prévoit que le budget de l’Union doit 
continuer à soutenir les politiques en 
matière de pêche et d’affaires maritimes. Il 
convient que le budget du FEAMP s’élève, 
en prix courants, à 6 140 000 000 EUR. 
Les ressources du FEAMP devraient être 
réparties entre la gestion partagée, directe 
et indirecte. La somme de 
5 311 000 000 EUR devrait être allouée au 
soutien en gestion partagée et la somme 
de 829 000 000 EUR au soutien en gestion 
directe et indirecte. Afin d’assurer la 
stabilité, en particulier en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs de la PCP, la 
définition des dotations nationales en 
gestion partagée pour la période de 
programmation 2021-2027 devrait se 
fonder sur les quotes-parts du FEAMP de la 
période 2014-2020. Il convient de réserver 
des montants spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques, le contrôle et 
l’exécution, ainsi que la collecte et le 
traitement des données pour la gestion de la 
pêche et à des fins scientifiques, et de 
plafonner les montants destinés à l’arrêt 
définitif et extraordinaire des activités de 
pêche.

(8) Le CFP énoncé dans le 
règlement (UE) xx/xx6 prévoit que le 
budget de l’Union doit continuer à 
soutenir les politiques en matière de 
pêche et d’affaires maritimes. Le 
budget du FEAMP devrait être 
augmenté d’au moins 10 % par 
rapport au FEAMP 2014-2020. Ses 
ressources devraient être réparties entre 
la gestion partagée, directe et 
indirecte. 87 % devraient être alloués 
au soutien en gestion partagée et 13 % 
au soutien en gestion directe et 
indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en 
particulier en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs de la PCP et de 
la directive-cadre «stratégie pour le 
milieu marin», la définition des 
dotations nationales en gestion partagée 
pour la période de 
programmation 2021-2027 devrait se 
fonder sur les quotes-parts du FEAMP 
de la période 2014-2020. Il convient de 
réserver des montants spécifiques pour 
les régions ultrapériphériques, le 
contrôle et l’exécution, ainsi que la 
collecte et le traitement des données 
pour la gestion de la pêche et à des fins 
scientifiques, mais aussi la protection 
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et la restauration de la biodiversité et 
des écosystèmes marins et côtiers et les 
connaissances du milieu marin, et de 
plafonner les montants destinés à 
l’arrêt définitif et temporaire des 
activités de pêche et aux 
investissements dans des navires.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 JO C […] du […], p. […]. 6 JO C […] du […], p. […].

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/279

Amendement 279
Marco Affronte
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’obligation de débarquement 
constitue l’un des principaux défis de la 
PCP. Elle a entraîné des évolutions 
importantes dans les pratiques de pêche, 
avec parfois un coût financier important. Il 
devrait donc être possible pour le FEAMP 
de soutenir l’innovation et les 
investissements qui contribuent à la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement, 
avec un taux d’intensité de l’aide plus élevé 
que celui appliqué aux autres opérations, 
par exemple les investissements dans 
l’utilisation d’engins sélectifs, 
l’amélioration des infrastructures portuaires 
et la commercialisation des captures 
indésirées. Il devrait également lui être 
possible d'accorder un taux maximal 
d’intensité de l’aide de 100 % à la 
conception, au développement, au suivi, à 
l’évaluation et à la gestion de systèmes 
transparents d’échange de possibilités de 
pêche entre États membres («échange de 
quotas») afin d’atténuer l’effet des stocks à 
quotas limitants provoqué par l’obligation 
de débarquement.

(21) L’obligation de débarquement 
est une obligation juridique et constitue 
l’un des principaux défis de la PCP. Elle 
a entraîné la fin de la pratique du rejet, 
écologiquement inacceptable, ainsi que 
des évolutions importantes dans les 
pratiques de pêche, avec parfois un coût 
financier important. Les États membres 
devraient donc utiliser le FEAMP pour 
soutenir l’innovation et les 
investissements qui contribuent à la mise 
en œuvre intégrale et en temps voulu de 
l’obligation de débarquement, avec un 
taux d’intensité de l’aide plus élevé que 
celui appliqué aux autres opérations, par 
exemple les investissements dans 
l’utilisation d’engins sélectifs ainsi que 
l’application de mesures de sélectivité 
temporelle et spatiale, l’amélioration 
des infrastructures portuaires et la 
commercialisation des captures 
indésirées. Il devrait également lui être 
possible d'accorder un taux maximal 
d’intensité de l’aide de 100 % à la 
conception, au développement, au suivi, 
à l’évaluation et à la gestion de systèmes 
transparents d’échange de possibilités de 
pêche entre États membres («échange de 
quotas») afin d’atténuer l’effet des 
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stocks à quotas limitants provoqué par 
l’obligation de débarquement.

Or. en
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Amendement 280
Marco Affronte
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La sécurité alimentaire repose sur 
l’efficacité et la bonne organisation des 
marchés, qui renforcent la transparence, la 
stabilité, la qualité et la diversité de la 
chaîne d’approvisionnement et améliorent 
l’information des consommateurs. À cette 
fin, il devrait être possible pour le FEAMP 
de soutenir la commercialisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
conformément aux objectifs du règlement 
(CE) nº 1379/2013 du Parlement européen 
et du Conseil («règlement OCM»)15. En 
particulier, le soutien devrait être 
disponible pour la création d’organisations 
de producteurs, la mise en œuvre de plans 
de production et de commercialisation, la 
promotion de nouveaux débouchés 
commerciaux ainsi que le développement et 
la diffusion d’informations sur les marchés.

(33) La sécurité alimentaire repose 
sur la protection de l’environnement 
marin, la gestion durable des stocks de 
poissons et l’efficacité et la bonne 
organisation des marchés, qui renforcent 
la transparence, la stabilité, la qualité et 
la diversité de la chaîne 
d’approvisionnement et améliorent 
l’information des consommateurs. À 
cette fin, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir la 
commercialisation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, 
conformément aux objectifs du 
règlement (CE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
(«règlement OCM»)15. En particulier, le 
soutien devrait être entre autres 
disponible pour la création 
d’organisations de producteurs, y 
compris de coopératives de pêche et de 
petits producteurs, la mise en œuvre de 
plans de production et de 
commercialisation, l'aide au stockage, 
les campagnes de promotion et de 
communication, la promotion de 
nouveaux débouchés commerciaux, la 
réalisation d'études sur les marchés, la 
préservation et le renforcement de 
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l'Observatoire européen du marché des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
(EUMOFA), ainsi que le 
développement et la diffusion 
d’informations sur les marchés.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) 
nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) 
nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 
du 28.12.2013, p. 1).

15 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) 
nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) 
nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 
du 28.12.2013, p. 1).

Or. en


